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  905.012.2 Art. 69, al.2 RAI Mesure d’instruction médico-professionnelle 

  905.030.5
Art. 14quarter ou
Art. 7d, al. 2, let.f

Conseil et suivi (prestation de coaching)

  905.040.2  Art. 14a Mesure de réinsertion (13-25 ans)

  905.040.4 Art. 7d, al. 2, let.e MIP occupation (13-25 ans)

  905.041.2 Art. 14a Entraînement progressif

  905.043.4 Art. 7d, al. 2, let.f MIP occupation

  905.051.4
Art. 15 ou
Art. 7d, al. 2, let.d

Mesure préparatoire durant l’orientation 
professionnelle (13-25 ans)

  905.052.2 Art. 15, al. 2 Examen d’autres professions possibles

  905.052.4 Art. 7d, al.2, let.d MIP orientation professionnelle

  905.060.2.1 Art. 16 AFP volet pratique en institution

  905.060.2 Art. 17 AFP volet pratique en institution

  905.060.2.1 Art. 16 CFC volet pratique en institution

  905.060.2 Art. 17 CFC volet pratique en institution

  905.062.5 Art. 16 ou 17
Mesure de soutien en entreprise 
(supported education)

  905.065.2.1 Art. 16
Mesure visant d’autres formations 
pour réadaptation professionnelle

  905.065.2 Art. 17
Mesure visant d’autres formations 
pour réadaptation professionnelle

  905.066.2.1 Art. 16 Préparation ciblée

  905.066.2 Art. 17 Préparation ciblée

  905.067.5
Art. 16 ou 17 ou
Art. 7d, al. 2, let.b 

Mesure de cours de soutien

  905.071.5 Art. 18 Mesure dans le placement (coaching)

Prestations
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Notre programme global 
d’accompagnement des personnes 
dans un cadre évolutif et dynamisant 
nous permet de vous offrir une prestation 
à la hauteur de vos besoins.

Nous vous proposons une expérience 
réelle entre les aspects formatifs et le 
domaine de production.

Notre force

Norkom possède ses propres marques de 
montres, UCS et Superkids. Dans cet univers, 

nous sommes également actifs dans le domaine 
de la réinsertion professionnelle, conduite par des 
experts dans chacun de nos ateliers.
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Mesure de réinsertion 

Elle présente l’avantage d’une mise en condition 
progressive des personnes qui sont en marge 
professionnellement.

Entraînement progressif
Mesure de réinsertion 

Intervention précoce

Elle vise à maintenir les acquis socioprofessionnels 
des personnes momentanément fragilisées.

Selon la situation, plusieurs possibilités s’offrent 
à vous :

Mesure d’occupation
Orientation professionnelle
Cours de formation 

Autres mesures 
professionnelles 

Mise à niveau professionnelle.

Au programme : formation pratique, coaching 
et stage en entreprise. 

Voici les différentes options :
Orientation professionnelle
Formation professionnelle initiale
Reclassement professionnel
Réentraînement dans la même profession 

Autres prestations

Observation professionnelle
Stage découverte et tests d’aptitudes 
pour les jeunes
Cours d’intégration linguistique
Cours de préparation aux fi lières AFP et CFC

Ateliers et places 
à disposition

   
Horlogerie : 14 places
Mécanique : 24 places
Polissage : 12 places
Contrôle qualité : 3 places
Informatique : 10 places
Coloration : 1 place
Administration : 3 places

Formations certifi antes

En parallèle des formations pratiques en atelier, 
nous disposons également de formation certifi antes 
dans le cadre d’apprentissages.

Voici les fi lières que nous proposons :

AFP de polisseur(euse)
CFC de termineur(euse) en habillage horloger 

AFP d’opérateur(trice) en horlogerie 
CFC d’horloger(ère) de production 

AFP de praticien(ne) en mécanique 
CFC de mécanicien(ne) de production 
CFC de polymécanicien(ne)

AFP d’assistant(e) de bureau 
CFC d’employé(e) de commerce 

CFC d’informaticien(ne)
CFC d’opérateur(trice) en informatique

Opérateur(trice) qualité

Notre population

Toute personne au bénéfi ce d’une prestation 
d’accompagnement dans le cadre de l’AI, de l’ORP 
ou de l’action sociale.

Transport

Afi n d’améliorer l’accessibilité de notre entreprise, Norkom dispose 
de son propre minibus «Tavannes Montfaucon» - retour.


